
 
 

À L’ATELIER 

Vous trouverez ci-dessous la liste alphabétique des catégories d’articles de Canadian Tire regroupées sous le thème À l’atelier. 

Choisissez la catégorie qui correspond le mieux à votre offre de produits afin de connaître l’adresse de courriel appropriée. 

 

Si vous êtes un fournisseur de la région Asie-Pacifique, veuillez communiquer avec nos bureaux de Shanghai ou de Hong Kong, 

dont vous trouverez les coordonnées à la page Pour nous joindre. 

 

Catégorie Courriel 

Quincaillerie pour la maison, fixations, fusibles électriques, fils et câbles, 

interrupteurs, prises et plaques d’interrupteur 

Buildershardware.cbm@cantire.com 

Ferrures, articles de réparation  pour la maison, pièces de rechange pour 

cuisinières, pompes, poulies 

Householdrepair.cbm@cantire.com 

Ventilateurs et hottes, tuyau d’évacuation de sécheuse, registres Homeexhaust.cbm@cantire.com 

Ouvre-porte de garage Dooropener.cbm@cantire.com 

Échelles, escabeaux, diables et chariots Ladders.cbm@cantire.com 

Plantes d’extérieur et semences, arbustes, arbres, plantes d’intérieur plantscbm@cantire.com 

Accessoires pour la pelouse et le jardin, jardinières, remises, clôture, serres, 

anti-moustiques et tue-insectes 

Gardenaccessories.cbm@cantire.com 

Entretien de la pelouse et du jardin, semences à gazon, épandeurs, terreaux 

et engrais, pesticides et herbicides 

Lawncare.cbm@cantire.com 

Accessoires pour outils, pistolets à colle et accessoires, articles de 

rangement, coffres et armoires 

Toolaccessories.cbm@cantire.com 

Outils : menuiserie et démolition  Carpentry.cbm@cantire.com 

Outils : perceuses, tournevis, cloueuses et agrafeuses, outils de coupe, outils 

pour bricolage, outils d’atelier, socles 

Shoptools.cbm@cantire.com 

Outils : gros outils de mécanicien, soudeuse, compresseurs, aspirateurs 

d’atelier 

Mechanicstools.cbm@cantire.com 

Outils : instruments de mesure, gants, porte-outils, équipement de protection Toolsafety.cbm@cantire.com 

Outils : articles de plomberie, tuyaux et raccords Plumbingrepair.cbm@cantire.com 

Outils : douilles, clés, pinces, outils de coupe du métal et outils spéciaux Sockets.cbm@cantire.com 

Outils de coupe pour l’extérieur, outils à main, coupe-herbe et taille-haies, 

scies à chaîne, souffleuses et aspirateurs à feuilles 

Outdoortools.cbm@cantire.com 

Équipement pour l’extérieur, brouettes, chariots de jardinage, fendeuses, 

déchiqueteuses et motobêches, tondeuses, souffleuses à neige 

Outdoorequipment.cbm@cantire.com 

Articles pour l’extérieur : outils de jardin, tuyaux et accessoires, 

conservation de l’eau, pelles à neige, fondants à glace 

Gardenhose.cbm@cantire.com 

Peinture et accessoires, applicateurs, apprêts, adhésifs spéciaux, pochoirs, 

bordures et papier peint 

paintcbm@cantire.com 

Barres d’alimentation et rallonges Powerbar.cbm@cantire.com 

Chauffe-eau Waterheater.cbm@cantire.com  
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